Municipalité de Hampden
863, route 257 Nord
La Patrie (Québec) J0B 1Y0
Tél. : 819 560-8444
Fax. : 819 560-8445
muni.hampden@hsf.qc.ca

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DU HAUT SAINT-FRANÇOIS
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE HAMPDEN
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal de la municipalité du canton
de Hampden tenue à l’hôtel de ville, le mardi 4 février 2020 à 19 h.
Étaient présents :
Siège #
Siège #
Siège #
Siège #
Siège #

1.
3.
4.
5
6.

Monsieur Pascal Prévost
Madame Monique Scholz
Madame Sylvie Caron
Madame Chantal Langlois
Monsieur Martin Turcotte

Était absente :
Siège # 2.

Madame Lisa Irving

Formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Bertrand Prévost.
Est aussi présente la Directrice générale, secrétaire-trésorière par intérim madame Manon
Roy, qui agit à titre de secrétaire de l’assemblée.

Ouverture de la séance

#1

Le maire, Bertrand Prévost ouvre la séance à 19 h et invite les membres du conseil à
prendre considération de l’ordre du jour proposé.
#2 2020-02-011
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Adoption de l’ordre du jour

Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal du 14 janvier 2020
Rapport des comités et du maire
Rapport de la Directrice générale par intérim
Rapport du service incendie et urbanisme
Question du public
Approbation des salaires 11 252,56 $ et des comptes 42 155,02 $
Correspondances
10. Résolutions
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6

Création d’un comité et financement pour l’entretien du véhicule hors route
Contribution pour la Société de développement Scotstown/Hampden
Contribution pour les loisirs Hampden/Scotstown
Contribution pour bibliothèque Scotstown/Hampden
Contribution pour Bourse épargne étude nouveau-né 2019
Ajustement manque à gagner pour budget
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10.7 Formation P1 2020
10.8 Modification du numéro du # de règlement dans l’avis de motion du procès-verbal
du 1er octobre 2019. Le # 94-2019 est remplacé par le # 96-2019.
10.9 Autorisation à la Directrice générale d’effectuer les démarches de subventions
bénéfiques pour la municipalité.
11. Varia
- SDSC nouveau représentant
- Défi Gosford
- Documents pour réunion
12. Période de questions
13. Levée de la séance.
Il est proposé par la conseillère Chantal Langlois et résolu à l’unanimité des membres
présents, que l’ordre du jour soit et est adopté.
Adoptée

#3 2020-02-012

Adoption du procès-verbal du 14 janvier 2020

ATTENDU QUE tous les membres du conseil ont reçu une copie du procès-verbal de
la séance ordinaire du 14 janvier 2020, et qu’ils en ont pris connaissance ;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par le conseiller Martin Turcotte d’adopter le procès-verbal du 14 janvier
2020, et résolu à l’unanimité des membres présents, qu’ils renoncent à la lecture du dit
procès-verbal et qu’il soit accepté tel que présenté.
Adoptée
#4

Rapport des comités et du maire
Chaque membre du conseil municipal donne un compte rendu du travail effectué dans
leurs comités respectifs.

#5

Rapport de la Directrice générale, secrétaire-trésorière par
intérim
Madame Manon Roy dépose son rapport mensuel, au 31 janvier 2020.

#6

Rapport du service incendie et urbanisme
Madame Manon Roy dépose le rapport mensuel du mois de janvier 2020 du service
incendie par le chef pompier, monsieur Beauchesne, ainsi que le rapport mensuel pour
le service d’urbanisme par monsieur Fernando Rosas.

#7

Questions du public
Questions et/ou commentaires :
- Aucune
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#8 2020-02-013

Approbation des salaires et des comptes

Il est proposé par le conseiller Pascal Prévost et résolu à l’unanimité des membres
présents ;
QUE le conseil municipal du Canton de Hampden autorise la Directrice générale et
secrétaire-trésorière à effectuer le paiement des comptes fournisseurs présentés au
conseil de 42 155,02 $, pour les déboursés : # 202000020 à # 20200045.
QUE le conseil prend connaissance des salaires de 11 252,56 $, pour les déboursés :
#202000000 à # 202000032.
Adoptée
#9

Correspondances
-

#10

Réparation pont chemin du Quatre-mille
Inspecteur
Contrats de travail voirie, incendie et administration
Rencontre avec service incendies
Soirée reconnaissance aux bénévoles
Approbation pour Défi challenge Québec 800
Lettre de démission
Pancartes pour interdiction de cannabis
Quotes-parts officielles MRC 2020
Offre d’emploi : Commis de bureau
Site internet
Entente pince de désincarcération
Autorisation pour subvention
Courriel Michel Richer

Résolutions

#10.1 2020-02-014

Création d’un comité et financement pour l’entretien du
véhicule hors route

ATTENDU QUE le conseil souhaite participer à la création et au fonctionnement d’un
comité de sauvetage hors route;
ATTENDU QUE le conseil souhaite veiller à la bonne gouvernance du comité de
gestion des véhicules hors route;
Il est proposé par la conseillère Sylvie Caron et résolu à l’unanimité des membres
présents;
QUE le conseil municipal autorise la création d’un comité de sauvetage hors route
constitué des cinq (5) directeurs incendie faisant partie de l’entente hors route;
QUE le conseil accepte de verser un montant de 500 $ qui servira à l’entretien et à la
réparation du service de sauvetage hors route.
Adoptée
#10.2 2020-02-015

Contribution pour la Société de développement
Scotstown/Hampden

Il est proposé par la conseillère Sylvie Caron et résolu à l’unanimité des membres
1820

présents ;
QUE le conseil accepte d’appuyer financièrement la société de développement
Scotstown-Hampden pour la somme de 5 800 $, un montant de 1 500 $ sera versé à la
Contrée du Massif Mégantic, pour l’année 2020, un montant de 1 800 $ est pour
l’entretien du Marécage des Scots et un montant de 2 500$ est pour un projet de
développement.
Adoptée

#10.3 2020-02-016

Contribution pour les loisirs Hampden/Scotstown

Il est proposé par la conseillère Chantal Langlois et résolu à l’unanimité des membres
présents ;
QUE le conseil accepte d’appuyer financièrement les loisirs Hampden –Scotstown
pour la somme de 3 150 $, un montant de 250 $ sera pour la fête de la pêche, un
montant de 900 $, réparti par tranche de 300 $ pour les fêtes suivantes : Plaisir d’hiver,
Halloween et fête de Noël. Un montant de 2 000 $, pour salaires camp de jour.
Adoptée

#10.4 2020-02-017

Contribution pour bibliothèque Scotstown/Hampden

Il est proposé par la conseillère Chantal Langlois et résolu à l’unanimité des membres
présents ;
QUE le conseil accepte d’appuyer financièrement la Bibliothèque municipale
Scotstown/Hampden pour la somme de 300 $.
Adoptée

#10.5 2020-02-018

Contribution pour Bourse épargne étude nouveau-né
2019

ATTENDU QUE le conseil souhaite contribuer financièrement pour la Bourse
épargne étude-nouveau-né de Scotstown/Hampden ;
ATTENDU QU’UN donateur anonyme offre un montant de 500 $, que la ville de
Scotstown contribue pour un montant de 250 $ et que la municipalité du canton de
Hampden contribue également pour un montant de 250 $ pour la Bourse épargne
étude-nouveau-né pour un total de 1 000 $ ;
Il est proposé par le conseiller Pascal Prévost et résolu à l’unanimité des membres
présents, que le conseil donne la somme de 300 $ pour la Bourse épargne étudenouveau-né.
Adoptée

#10.6 2020-02-019

Ajustement manque à gagner pour budget

ATTENDU QU’IL y a un manque a gagné de 15 000 $ pour le budget 2020;
Il est proposé par le conseiller Pascal Prévost et résolu à l’unanimité des membres
présents ;
QUE le conseil décide de prendre les fonds de 15 000 $ dans le surplus non affecté.
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Adoptée
#10.7 2020-02-020

Formation P1 2020

Il est proposé par la conseillère Sylvie Caron et résolu à l’unanimité des membres
présents ;
QUE la municipalité du canton de Hampden demande à l’école national des pompiers
que la formation soit transférée à un nouveau pompier, dû au fait de la démission d’un
des pompiers volontaires du service incendie.
Adoptée

#10.8 2020-02-021

Modification du numéro du # de règlement dans l’avis
de motion du procès-verbal du 1er octobre 2019. Le #
94-2019 est remplacé par le # 96-2019.

ATTENDU QU’UNE erreur a été inscris dans le procès-verbal de la séance du conseil
du 1er octobre 2019;
ATTENDU QUE le numéro de règlement # 94-2019 amendant le règlement numéro
110-43 sur la règlementation sur la constitution d’un fonds local réservé è la réfection
et à l’entretien de certaines voie public inscrit dans le point 11.1, sois changé pour le #
96-2019;
Il est proposé par le conseiller Matin Turcotte et résolu à l’unanimité des membres
présents, que le conseil municipal autorise la modification du # 94-2019 pour le
# 96-2019
Adoptée
#10.9 2020-02-022

Autorisation à la Directrice générale d’effectuer les
démarches de subventions bénéfiques pour la
municipalité.

Il est proposé par le conseiller monsieur Martin Turcotte et résolu à l’unanimité des
membres présents ;
QUE la municipalité du canton de Hampden autorise la directrice générale, à effectuer
la ou les demandes de subventions pertinentes pour la municipalité en dehors des
ateliers et des séances du conseil.
Adoptée

#11

Varia
- SDSC nouveau représentant
- Défi Gosford
- Documents pour réunion

#12

Période de questions
Aucune
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#13 2020-02-023

Levée de la séance
À 21 h 25 Madame Chantal Langlois propose la levée de la séance.

__________________________

___________________________

Bertrand Prévost
Maire

Manon Roy
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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